
Ces dernières années, diverses études et 
prospections entomologiques ou agronomiques 
ont permis de réaliser de nombreuses 
observations de Coléoptères en région Centre 
– Val de Loire. De plus, des recherches dans 
les collections entomologiques et l’étude de 
matériel non étudié jusqu’à présent ont été 
entreprises. Ici, nous signalons la détection de 
plusieurs espèces que nous avons sélectionnées 
soit pour leur rareté, soit pour le peu 
d’informations départementales ou régionales 
disponibles dans la littérature. Les signalements 
de plusieurs espèces semblent être inédits pour 
certains départements concernés. 

 Les espèces sont classées selon l’ordre 
taxinomique proposé par Tronquet [2014]. 
La nomenclature est celle de TaxRef [Muséum 
national d’Histoire naturelle, 2020]. Les détails 
sur ces espèces et leurs conditions d’observation 
sont précisés ci-dessous. Sauf mention contraire, 
les spécimens en question sont conservés dans 
la collection générale du Laboratoire d’éco-
Entomologie (LEE) ou les collections privées 
des auteurs. Pour la suite du texte : JDVC) Jean-

David Chapelin-Viscardi, JF) Julien Fleury et 
JCG) Jean-Claude Gagnepain.

Famille des Scaritidae

Dyschirius politus (Dejean, 1825)
 Cette espèce a été trouvée à Saint-Denis-
en-Val (45274), au « Bois de l’Île  », le 14-viii-
2018 sur une grève caillouteuse de la Loire 
(A. Vincent leg. et coll.). D. politus n’était 
pas recensé dans le département du Loiret 
jusqu’alors [Secchi et al., 2009]. Cet élément 
hygrophile, particulièrement répandu dans le 
Nord et l’Est de la France [Tronquet, 2014], 
semble assez rare en France.

Famille des Trechidae

Bembidion doris (Panzer, 1797)
 Le 12-v-2015, quelques Carabiques 
parcouraient les bords de l’étang de la Benette 
en forêt domaniale de Senonches (Senonches, 
28373). Parmi ceux identifiés, figurait un 
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individu de B. doris. Ce Carabique bien qu’assez 
commun dans le département du Loiret n’était 
pas encore connu de l’Eure-et-Loir [Gallou, 
1989 ; Dourlens et al., 2015 ; Fleury & 
Berthe, 2019].

Trechoblemus micros (Herbst, 1784) (Figure 1)
 La pluviosité des mois de février et de mars 
2020 a provoqué un débordement de l’étang de 

la Retrève, refoulant au passage les éléments de 
la litière. Cette pièce d’eau se trouve en plein 
cœur de la forêt d’Orléans sur la commune 
de Cercottes (45062). à cet endroit, le sol 
est sableux et les boisements sont mixtes, 
constitués principalement de Chênes et de 
résineux. Le 10-iii-2020, l’un de nous (JF), en 
tamisant des détritus d’inondation déposés sur 
le sol et encore en suspension sur les bords a 

Jean-David CHAPELIN-VISCARDI, Jean-Claude GAGNEPAIN & Julien FLEURY

Carte 1. – Localisation des parcelles agricoles suivies en 2017 et 2018 dans le Loiret et indication de la présence 
d’Acinopus picipes. Conception Julie Leroy.
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Figures 1 à 4. – 1) Trechoblemus micros (Trechidae), longueur : 3,8 mm (cliché J. Fleury). 2) Acinopus picipes 
(Harpalidae), longueur  : 13 mm. 3) Lissodema cursor (Salpingidae), longueur  : 3,5 mm. 4) Zeugophora 
frontalis (Chrysomelidae), longueur : 3,7 mm. Clichés Jean-David Chapelin-Viscardi.
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mis en évidence trois individus de T. micros (1 
♂, 2 ♀). L’espèce avait été trouvée quelques 
années auparavant dans le Loiret et le Loir-et-
Cher, en Sologne. Un exemplaire a été collecté 
en mai 2014 dans un piège Barber à Ligny-le-
Ribault (45182), au lieu-dit La Cavalerie, sur 
une rive du Cosson (A. Dralet leg. et det.). Un 
autre exemplaire a été relevé à La Ferté-Saint-
Cyr (41085) à la même période, Chemin Haut 
Pitray, sur une rive du Cosson (A. Dralet leg. et 
det.).
 Jeannel [1941] indique que cet insecte peut 
se trouver dans les grottes, les catacombes, les 
nids de Taupe ou profondément enfoui dans le 
sol en secteur humide et précise qu’il se capture 
parfois en nombre dans les laisses d’inondation. 
Le milieu prospecté tout comme la méthode 
d’observation concordent en tout point avec 
ces informations. 
 Bien que ce Carabique soit distribué 
dans toute la France [Tronquet, 2014], il 
n’apparaît pas dans le catalogue du Loiret 
[Secchi et al., 2009], ni dans les articles 
ultérieurs sur le sujet [Fleury & Gagnepain, 
2013 ; Chapelin-Viscardi & Binon, 2015 ; 
Chapelin-Viscardi & Gagnepain, 2017 ; 
Denux et al., 2017]. L’espèce n’est pas citée des 
catalogues d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher 
[Cocquempot et al., 1997 ; Machard, 2000]. 
Il s’agit d’un insecte dont les mœurs cryptiques 
rendent manifestement son observation 
difficile. Ainsi dans le catalogue des Carabidae 
de la Nièvre (in prep.), une seule donnée est 
connue, provenant de laisses de crue de la 
Nièvre (C. Paillet, comm. pers.). 

Famille des Harpalidae

Acinopus picipes (Olivier, 1795) (Figure 2)
 Cette espèce méridionale, de milieux ouverts 
et secs, a été redécouverte il y a peu dans le Loiret 
dans le cadre de suivis agricoles. Elle n’avait plus 
été revue depuis le début du xxe siècle dans le 
département où, d’après Secchi et al. [2009] 
et l’étude des collections des muséums, elle 
ne devait pas être rare par le passé. Faute de 
mentions mode rnes, elle était considérée par 
ces auteurs comme disparue et à rechercher en 
Sologne, particulièrement dans les milieux secs 
et sableux. 

 C’est dans l’Ouest du Gâtinais que nous 
avons eu la surprise de la retrouver récemment. 
Un vaste réseau d’agriculteurs a été mobilisé en 
2017 et 2018 pour une étude de la faune terricole 
en Beauce et dans le Gâtinais (Carte 1). Lors des 
tris des pièges de type Barber au laboratoire, 
nous avons relevé la présence de cette espèce 
facilement reconnaissable. Deux exemplaires 
ont été capturés du 5 au 12-vi-2018 sur la 
commune de Dadonville (45119) (E.  Santerre 
leg.) et un exemplaire a été relevé du 6 au 
13-vi-2018 sur la commune de Courcelles-le-
Roi (45110) (A. Frison leg.). Parmi les trois 
spécimens, un individu était ténéral ; venant 
donc juste d’émerger, il était inapte au vol, ce 
qui indique le caractère local du signalement 
de l’espèce. De plus, au regard de la distance 
entre les deux parcelles concernées (presque 6 
km), il est certain qu’une population est établie 
dans le secteur. Les lieux de collecte sont des 
bordures de parcelles agricoles. Le sol à cet 
endroit est qualifié d’argilo-calcaire superficiel. 
L’espèce serait donc à l’avenir à rechercher 
dans les zones sèches calcaires (affleurements 
calcaires ou pelouses calcicoles) de la vallée de 
la Rimarde.
 Il n’est pas possible de savoir si cette espèce 
s’est maintenue dans ce secteur ou si son arrivée 
est relativement récente. Dans les départements 
voisins (Seine-et-Marne et Essonne), nous 
ne connaissons pas de données modernes. 
Balazuc et al. [1989] et Muséum national 
d’Histoire naturelle [2020] n’indiquent en 
effet que des signalements anciens en région 
parisienne (jusqu’au milieu du xxe siècle).

Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) 
 Le tamisage de litière sur le site du Moulin 
Girault à Cloyes-les-Trois-Rivières (28103), et 
la mise en appareil d’extraction de type Berlese 
du tamisat a permis de collecter un spécimen 
de ce Carabique (JF). Le site d’observation se 
situe dans une zone boisée humide de la vallée 
de l’Aigre. Il s’agit d’une donnée inédite pour le 
département de l’Eure-et-Loir [Gallou, 1989 ; 
Dourlens et al., 2015 ; Fleury & Berthe, 
2019]. Cette espèce est considérée comme rare 
dans le département voisin du Loiret [Secchi et 
al., 2009].
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Famille des Buprestidae

Poecilonota variolosa (Paykull, 1799) 
 Ce Bupreste de belle taille se développe dans 
les feuillus à bois tendre (Peupliers, Aulnes, 
Saules…) [Bouget et al., 2019]. Il a été détecté 
dans le département du Cher le 24-vi-2007 
(1 ex.) en forêt de Verneuil (J. Haran leg.). Ce 
n’est que récemment que nous avons « exhumé » 
le spécimen des boîtes de référence du LEE. 
L’insecte a été collecté en vol à 15 h au soleil 
dans une trouée forestière au milieu de Chênes 
abattus. Des Trembles se trouvaient à proximité 
(M. Binon, comm. pers.). Cette observation est 
la première effectuée en région Centre – Val de 
Loire, où ce Bupreste doit vraisemblablement 
être rare et localisé.

Famille des Salpingidae

Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813) (Figure 3)
 L. cursor est un Salpingide assez rare en plaine 
[Barnouin & Zagatti, 2017]. Nous avons eu 
la chance de détecter un spécimen à Marigny-
les-Usages (45197) dans le Loiret. L’espèce a été 
trouvée le 21-vi-2018 (JF leg.) au battage au 
niveau de la ripisylve de l’étang du Ruet dans 
le cadre des inventaires naturalistes initiés par 
Orléans Métropole. Cet habitat est conforme 
à ce que l’on connaît de l’écologie de l’espèce ; 
elle est régulièrement trouvée dans ou sur des 
essences à bois tendre [Barnouin & Zagatti, 
2017 ; Bouget et al., 2019]. Il semble que cette 
mention soit la première en région Centre – Val 
de Loire. 

Famille des Megalopodidae

Zeugophora frontalis Suffrian, 1840 (Figure 4)
 Cette espèce a été trouvée dans le Loiret, à 
Ingrannes (45168), à l’Arboretum des Grandes 
Bruyères. Un ex. a été collecté dans un piège 
jaune posé entre le 6 et le 16-ix-2018 (JDCV 
leg.). Z. frontalis, comme les autres espèces du 
genre, est liée aux Saules et aux Peupliers [Du 
Chatenet, 2002 ; Bezdek & Mlejnek, 2016]. 
Elle est répandue en Europe septentrionale et 
centrale. Les données françaises sont relatives 
à des localités de l’est et du nord [Tronquet, 

2014]. Il s’agit ici de la première mention pour 
le département du Loiret et peut-être pour la 
région Centre – Val de Loire.

Famille des Chrysomelidae

Cassida rufovirens Suffrian, 1844 
 Cette Casside a été observée dans le Loiret 
à deux reprises récemment. Elle a d’abord été 
contactée à Olivet (45232) au niveau de l’arrêt 
de tramway « les Aulnaies », le 27-ii-2019. Un 
individu a alors été intercepté lors d’un trajet à 
vélo (A. Vincent leg. et coll.). Puis, non loin de 
là, C. rufovirens a été collecté à Orléans (45234) 
« La Source », le 22-v-2019 (2 ex. au fauchage) 
dans le val agricole, entre le Parc floral et le Bras 
de Bou (JF leg.). Cette espèce de milieux secs 
se développe sur diverses Astéracées (Matricaria, 
Chamomilla, Chamaemelum…) et est donnée 
comme plutôt rare [Bordy, 2000]. Dans le 
département du Loiret, nous savions qu’elle 
était présente d’après la cartographie de Bordy 
[2000]. Cependant, nous ne connaissons pas la 
source de la donnée ou des données en question.

Famille des Curculionidae

Aulacobaris picicornis (Marsham, 1802) 
 Le secteur de Bellecour dans le val de Loire, 
sur la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
(45282) est formé de nombreuses parcelles de 
vergers de Pommiers et Cerisiers. Ces cultures 
sont implantées sur sol sableux et certaines 
d’entre elles sont plus ou moins laissées à 
l’abandon, laissant la possibilité à la strate 
herbacée de s’y exprimer pleinement. Dans 
ce type de situation, le 27-v-2019, quelques 
pieds de Résédas ont été fauchés permettant 
l’observation d’un individu d’A. picicornis (JF 
leg.). Les femelles de ce Charançon réalisent 
leurs pontes de mai à juin sur Reseda lutea L. et 
les larves se développent à l’intérieur des racines 
[Hoffmann, 1954].
 Dans le département du Loiret, cette espèce 
n’était jusqu’à présent connue que d’une 
seule mention ancienne, dans le secteur de 
Gien (coll. Pyot) [Fleury & Haran, 2018]. 
En France, ce Baridinae est présent partout 
[Tronquet, 2014] et semble commun dans 
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la région limitrophe d’Île-de-France [Voisin, 
1994 ; 2003].

Romualdius scaber (L., 1758)
 [= Trachyphloeus bifoveolatus (Beck, 1817)] 
 Lors d’une visite dans son jardin à 
Vannes-sur-Cosson (45331) le 14-i-2019, en 
observant une toile d’araignée, l’un de nous 
(JCG) a pu constater la présence d’un petit 
Charançon encore vivant se débattant dans 
l’enchevêtrement des fils. Après identification, 
il s’avère qu’il s’agit de R. scaber. Un premier 
exemplaire avait pourtant été récolté le 30-v-
2005 sur le même site mais n’avait à l’époque 
pas été déterminé.
 Les biotopes fréquentés par cet insecte 
visible toute l’année sont très variés car il 
s’accommode aussi bien des endroits humides 
que des endroits secs [Tempère & Péricart, 
1989]. Cet Entiminae est présent dans toute 
la France [Tronquet, 2014] et y est commun 
[Tempère & Péricart, 1989]. Dans la région 
Île-de-France, Voisin [1994] ne cite qu’une 
seule donnée. Concernant le Loiret, aucune 
mention n’est connue, même ancienne [Fleury 
& Haran, 2018], ce qui fait de ce signalement 
le premier du département.

 Ces données permettent notamment 
d’actualiser les listes de Caraboidea pour deux 
départements de la région Centre – Val de 
Loire. Ainsi l’Eure-et-Loir s’enrichit de trois 
espèces nouvelles pour sa faune de Carabiques, 
soit un total désormais porté à 169 espèces. Le 
Loiret quant à lui, avec l’ajout de T. micros et 
D. politus, comprend maintenant 316 espèces. 

 L’ensemble de ces signalements nous 
encourage à poursuivre les recherches régionales 
sur les Coléoptères, pour une meilleure 
connaissance et une nécessaire prise en compte 
de ce groupe dans les actions de préservation du 
patrimoine entomologique.
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